Etudiants infirmiers/aides-soignants pour la MR/MRS Les Buissonnets à
Saint-Vaast (H/F)
La société
Fort de plus de 5.500 collaborateurs et médecins, le Groupe Jolimont fédère un réseau d’institutions de santé et de
soins actives dans le Brabant wallon et le Hainaut. Celles-ci ont pour mission d’accompagner la population dans
tout le parcours de la vie grâce à ses activités dans les domaines des soins hospitaliers, ambulatoires, de l’accueil
des enfants, des personnes âgées ou de toute personne en difficulté de vie.
Le Groupe Jolimont c’est plus de 130 années d’expérience et d’expertise au service de la santé. Technologies de
pointe, personnel qualifié et équipes pluridisciplinaires, c’est tout un réseau tourné vers le développement et
l’excellence qui s’ouvre à la population. Sa participation majoritaire dans le CHR Mons Hainaut en fait aujourd’hui le
premier groupe de santé wallon.
Mais le Groupe JOLIMONT, c’est avant tout, l’être humain au cœur des préoccupations. Socle des valeurs de
l’institution, l’enfant, le patient, le résident, la famille sont autant de priorités données au développement des
projets et des services.
Le Groupe Jolimont se compose de trois pôles principaux qui regroupent les institutions qui le composent :
le secteur hospitalier
le réseau senior
le pôle enfance, santé mentale et assuétudes

Fonction
En tant qu'étudiant infirmier/aide-soignant, votre rôle sera d'assister l'infirmier dans les soins prodigués aux
résidents.

Profil
Etre étudiant aide-soignant ou infirmier (en 1ère, 2e ou 3e ou en être en cours de spécialisation) et disposer
impérativement du Visa (sauf pour les étudiants en cours de spécialisation puisque le diplôme d'infirmier est déjà obtenu)
Etre motivé(e) et dynamique
Avoir un intérêt pour la personne âgée
Avoir un esprit d’équipe
Avoir le sens de l’organisation et des responsabilités
Disposer de qualités relationnelles
Etre disponible et flexible

Offre
Nous vous offrons un contrat étudiant 19h/sem du 01/08/2019 au 15/08/2019 OU du 01/07/2019 au 31/07/2019
Veuillez indiquer dans votre CV ou lettre de motivation la période pour laquelle vous êtes disponible.

